
 

 

AU CŒUR DE MALTE 
13 au 20 septembre 2023 

 

 

MERCREDI 13 SEP : France - Malte 
Départ de Sète vers l’aéroport de Marseille à 12h00 

Vol au départ de Marseille à 17h25 avec RYANAIR 

Arrivée à LA VALETTE à 19h20, accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 

Repas froid servi dans les chambres et nuit à l’hôtel. 

 

 

JEUDI 14 SEP : La Valette (17km) 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île, étonnant mélange d’architecture militaire et d’art 

baroque : Les Jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, l’église St Pauls’ Shipwreck. 

Déjeuner en cours de route. 

Présentation du « Malta Expérience », court métrage retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

  



 
 

 

VENDREDI 15 SEP : Mdina, Rabat, Mosta (17km) 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la « Cité du Silence » qui est, avec La Valette et Rabat, l’un 

des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île. Continuation vers Rabat et visite du musée 

Wignacourt. 

Déjeuner en cours de route. 

Visite de l’église de Mosta et du jardin botanique de San Anton. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

 

SAMEDI 16 SEP : l’île de GOZO (56km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île. Dès l’arrivée à Gozo, 

cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant. Au centre de l’île, visite de la citadelle de Victoria. 

Un point fort de la visite à Victoria sera « Gozo 360° », un montage audiovisuel sur grand écran retraçant 

l’histoire de l’île. Ensuite, visite des temples mégalithiques de Ggantija, suivi d’un arrêt à Xlendi, une station 

balnéaire pleine de charme. 

Déjeuner en cours de route, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

 

DIMANCHE 17 SEP : -  Marsaxlokk, Grotte bleue (30km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du petit village de pêcheurs Marsaxlokk. C’est dans cette localité que vous pourrez photographier les 

« luzzu » ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris .  

Puis, si les conditions météorologiques le permettent, embarquement à bord de petites barques de pêcheurs 

pour rejoindre la « Grotte Bleue » (à régler sur place). 

Déjeuner en cours de route, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

  



 
 

 

LUNDI 18 SEP : Le Sud de l’île, tour des ports (25km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ le matin vers le village de Siggiewi pour visiter « The Limestone Heritage » un musée thématique sur 

la pierre locale. Continuation vers les falaises de Dingli. 

Déjeuner en cours de route. 

 

 
 

Dans l’après-midi, tour des Ports à bord d’un bateau de plaisance pour admirer l’impressionnante 

architecture défensive des Chevaliers de St-Jean, les criques de port de Marsamxett et le Grand Port. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

 

MARDI 19 SEP : journée libre ou ½ journée en option (gratuit) 
Petit déjeuner, déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

1. JOURNEE LIBRE (en pension complète) pour découvrir l’île à son rythme.  

2. EN OPTION (à confirmer) : visite privée et présentation à la Représentation 

de      l’Union européenne à La Valette (1/2 journée) 
 

 

MERCREDI 20 SEP : Malte - France 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. 

Vol à 15h00 

Arrivée à Marseille à 17h et transfert en autocar jusqu’à Sète. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Prix total par personne (chambre double) sur une base de 30 personnes : 

1.470€ (rajouter 140€ pour la chambre individuelle) 

 

Le prix comprend : 

Le transfert en autocar, les vols. 

L’hébergement hôtel 4*PRELUNA en pension complète sauf les boissons à l’hôtel 

Le menu touristique 2 plats + 1/4 de vin et 1/4 d'eau minérale par personne lors des 

déjeuners en excursions 

Le transport en autocar climatisé ou minibus, selon le nombre de participants 
L'assistance de notre représentant local 
Le Carnet de voyage 
Les assurances 
annulation/bagages/assistance/rapatriement 
 

 

Le prix ne comprend pas : 

Les taxes de séjour (0.50€/nuit/personne) 

Les pourboires et les dépenses personnelles 

 

Supplément forfait boissons : 
Forfait 1/4 vin + 1/4 eau minérale : 45 € pour les 8 repas pris à l'hôtel 
Forfait 1/2 vin + 1/2 eau minérale : 70 € pour les 8 repas pris à l'hôtel 
Supplément entrée à la cathédrale St Jean en jour 2 (uniquement pour les groupes 
privatifs et pour la totalité du groupe) : 12€/pers 
Supplément port des bagages à l'arrivée et au départ : 5 € / pers 
 

 


